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Mélenchon. Seuil, Décembre 2016.
• Le programme du Front de Gauche et de son candidat commun Jean-Luc Mélenchon, 

Librio, août 2011.
http://www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf

• Le programme du Parti de Gauche, convention programmatique du 27 et 28 mars 2016.
https://adhesion.lepartidegauche.fr/system/documents/programmepartidegauche2016.pdf

• Les communistes proposent « La France en commun « , Brochure du PCF, Janvier 2017.
• (Première) synthèse des 1600 premières contributions programmatiques. La France 

Insoumise
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/4963/attachments/original/1463923772/S
ynth%C3%A8se_contributions_vague_1.pdf?1463923772

• Deuxième synthèse des contributions publiées sur jlm2017.fr. Octobre 2016.
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10838/attachments/original/1476455124/
Synth%C3%A8se_2_vdef.pdf?1476455124

Notes de l’auteur

Ce document permet  d’avoir  une rapide comparaison sur les  thèmes principaux des différentes
contributions  récentes  des  partis  politiques  proches  de  Jean-Luc  Mélenchon  (PCF/Parti  de
Gauche…), une comparaison avec l’ancien programme de l’élection présidentielles de 2012 (pour
montrer une certaine évolution) et une autre avec les contributions programmatiques des signataires
de la France Insoumise. 

Pour  un  souci  de  copyright,  je  ne  souhaite  pas  détailler  toutes  les  propositions  de  l’Avenir  en
Commun.  Je  vais  détailler  35  points  de  comparaison  qui  va  de  la  construction  de  la  6ème
République au développement du numérique en passant par des thèmes cruciaux comme la santé,
l’éducation, le social et l’économie...

Si  vous  voulez  vous  faire  une  idée  plus  précise,  achetez  le  livre  «L’Avenir  en  commun,  le
programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon. ». Il ne coûte que 3€.

Bonne lecture !

Clément BOULONNE

3

http://www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10838/attachments/original/1476455124/Synth%C3%A8se_2_vdef.pdf?1476455124
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10838/attachments/original/1476455124/Synth%C3%A8se_2_vdef.pdf?1476455124
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/4963/attachments/original/1463923772/Synth%C3%A8se_contributions_vague_1.pdf?1463923772
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/4963/attachments/original/1463923772/Synth%C3%A8se_contributions_vague_1.pdf?1463923772
https://adhesion.lepartidegauche.fr/system/documents/programmepartidegauche2016.pdf


Lecture comparatif du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Table des matières
I- La 6ème République

I.1.    Réunir une assemblée constituante.........................................................................................5
I.2.    Une République permettant l’intervention populaire.............................................................8
I.3.    Abolir la monarchie présidentielle........................................................................................11
I.4.    Une République laïque.........................................................................................................13
I.5.    La révolution citoyenne dans les médias..............................................................................16
I.6.    Une justice au nom du peuple..............................................................................................19
I.7.    Garantir la sécurité et la sûreté.............................................................................................23

II- Protéger et partager
II.1.    Mettre fin au pillage économique de la Nation...................................................................27
II.2.    Protéger et généraliser l’économie sociale et solidaire et l’économie collaborative..........29
II.3.    Abroger la loi El Khomri.....................................................................................................31
II.4.    Construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs : la Sécurité sociale intégrale
.......................................................................................................................................................33
II.5.    Donner aux jeunes les moyens de leur autonomie..............................................................36
II.6.    Réduire le temps de travail, travailler moins pour travailler tous.......................................38
II.7.    Salaire maximum & augmenter les salaires........................................................................40
II.8.    Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, augmenter les petites pensions.............................43
II.9.    Réprimer les inégalités femmes-hommes dans les entreprises...........................................45
II.10.    Éradiquer la pauvreté........................................................................................................47
II.11.    Garantir le droit effectif au logement................................................................................49

III- La planification écologique
III.1.    La transition écologique, enjeu central..............................................................................54
III.2.    100 % d’énergies renouvelables en 2050...........................................................................55
III.3.    Développer les transports publics écologiques et repenser la mobilité individuelle.........56
III.4.    Pour une agriculture écologique et paysanne....................................................................57

IV- Sortir des traités européens
IV.1.    Plan A. Proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités 
européens par la négociation..........................................................................................................58
IV.2.    Appliquer un « plan B » en cas d’échec des négociations.................................................59

V- Pour l’indépendance de la France
V.1.    Reconstruire une défense indépendante, nationale et populaire..........................................60
V.2.    Renforcer et réinvestir l’Onu pour faire vivre un monde ordonné......................................61
V.3.    Refuser le libre-échange, instaurer un protectionnisme solidaire et la coopération 
économique....................................................................................................................................62
V.4.    Lutter contre les causes des migrations...............................................................................63

VI- Le progrès humain d’abord
VI.1.    Faire passer la santé d’abord et pour tous..........................................................................64
VI.2.    Pas d’obstacle aux personnes en situation de handicap.....................................................65
VI.3.    En finir avec la souffrance sociale et la souffrance au travail...........................................66
VI.4.    Éducation...........................................................................................................................67
VI.5.     Lutter contre l’agression publicitaire et la marchandisation............................................68

VII- La France aux frontières de l’humanité
VII.1.    Ouvrir une nouvelle ère de coopérations internationales.................................................69
VII.2.    Mobiliser le savoir-faire français dans le numérique et le virtuel au service de l’intérêt 
général............................................................................................................................................70

4



Lecture comparatif du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

I La 6ème République

I.1 Réunir une assemblée constituante

• Convoquer  un  référendum  (article  11  de  la  Constitution)
pour  engager  le  processus  constituant  (modalités  de  la
composition de l’Assemblée constituante – mode de scrutin,
parité,  tirage  au  sort  et  incompatibilités ;  modalités  de  la
délibération ; association des citoyens aux travaux…)

• Aucun  parlementaire  des  anciennes  assemblées  de  la  5e

République  ne  pourra  siéger  dans  cette  Assemblée
constituante.  Les  délégués  à  l’Assemblée  constituante  ne
pourront  être  candidats  aux  élections  suivant  l’entrée  en
vigueur de la nouvelle Constitution.

• Le  projet  de  Constitution  proposé  par  l’Assemblée
constituante sera soumis à un référendum d’approbation.

La Constitution que nous défendons réaffirmera les droits sociaux :
droit à l’emploi et au travail, à la santé, au logement, à l’éducation,
à la protection sociale. Elle renforcera les pouvoirs du citoyen là où
il  travaille,  en  reconnaissant  la  citoyenneté  d’entreprise  :  nous
instaurerons des droits nouveaux pour les salariés dans l’entreprise,
et le statut des grandes entreprises sera redéfini en tenant compte de
leur responsabilité sociale. [...]

Pour  respecter  pleinement  la  souveraineté  populaire  et  poser  les
bases de la République démocratique et sociale que nous voulons
construire,  nous  engagerons  un  processus  constituant,  mettant  au
cœur  l’engagement  citoyen  et  le  débat  public.  Une  Assemblée
constituante  distincte  de  la  nouvelle  Assemblée  nationale,  ayant
pour mandat de rédiger un projet de Constitution nouvelle pour une
VIe République, sera élue au suffrage universel, dès 2012. Elle sera
élue à  la  proportionnelle  intégrale  sans  seuil,  avec  la  parité.  Les
parlementaires en exercice ne pourront s’y présenter et les élu(e)s
de  la  Constituante  ne  pourront  être  candidats  aux  élections
suivantes.  Les  modalités  de  l’élection  et  du  débat  public  seront
établies  après  consultation  des  organisations  sociales.  Le  texte
proposé  sera  l’aboutissement  d’un  grand  débat  public  réunissant
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citoyens, organisations sociales et politiques qui, sous des formes à
définir  (assemblées  populaires,  États  généraux,  forums  citoyens,
etc.), relayé par les médias, devra permettre au peuple lui-même de
s’en approprier les enjeux. Ce projet de Constitution nouvelle, une
fois voté par l’Assemblée constituante,  sera soumis à référendum
populaire. 

[…] la mise en place d’une Assemblée constituante.
Le principe est simple. Il s’agit de convoquer une Assemblée selon
des modalités de désignation que le peuple aura définies, et chargée
de  refonder  le  pays  et  de  réécrire  les  règles  du  jeu.  Aucun  des
membres dans la Constituante n’aura le droit  de se représenter à
l'élection  suivante  afin  qu'ils  décident  sans  mettre  leurs  intérêts
personnels en jeu. Toute professionnalisation leur sera interdite. Ce
sera au peuple de mener la discussion, de débattre, de trancher entre
les controverses. Nous encouragerons le surgissement de toutes les
idées et la mise en place de tous les débats pour effectuer une pause
démocratique.  Pour  la  première  fois,  l’écriture  de  notre  loi
fondamentale sera collective.

[…]  Nous  nous  plaçons  […]  dans  la  perspective  d’une  VI  ème
République,  fondée  sur  une  démocratie  pleinement  participative,
dans une France débarrassée de la tutelle des marchés financiers.

Faut-il une nouvelle Constitution pour la France ? Les communistes
répondent  oui :  c’est  la  condition  pour  asseoir  une  République
moderne,  démocratique et  solidaire.  Mais pour que cette  VI ème
République  ait  du  souffle,  elle  doit  être  à  même  d’affronter  les
enjeux les plus fondamentaux […}

Nous lancerons un processus constituant qui au terme d’un débat
citoyen national aboutira à un nouveau projet constitutionnel soumis
au référendum.

Première synthèse

Certains  s’interrogent  sur  la  possibilité  juridique  d’une  telle
convocation  dans  le  système  actuel.  Une  option  qui  se  dégage
repose sur l’annonce d’un référendum législatif (selon l’article 11
de l’actuelle Constitution) convoquant l’Assemblée constituante au
lendemain  de  l’élection  présidentielle,  avec  par  exemple  un  vote
lors du 1er tour des élections législatives (début juin 2017) ; en cas
de victoire du « oui », convocation de l’Assemblée constituante à
l’automne  2017.  Le  calendrier  des  travaux  de  l’Assemblée
constituante  a  aussi  été  abordé  et  notamment  la  durée  (non
inférieure à 18 mois et deux ans maximum). À l’issue des travaux,
un référendum sur  le  texte  proposé par  l’Assemblée constituante
sera proposé au peuple ; en cas de victoire du « oui », la nouvelle
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Constitution pourra être promulguée. 

Les  règles  applicables  aux membres  de  l’Assemblée  constituante
sont très souvent abordées. Un point semble faire consensus : les
membres  de  l’Assemblée  constituante  ne  devront  pas  avoir  fait
partie du pouvoir exécutif ou du Parlement du régime actuel, et ils
n’auront  pas  vocation  à  exercer  de  fonctions  exécutives  ou
législatives  dans  le  régime  politique  dont  ils  auront  rédigé  la
Constitution. Le mode de désignation des membres est plus débattu.
Si  la  nécessité  d’une  juste  représentation  des  différents  courants
d’opinion qui existent dans la société française ne fait évidemment
aucun  doute  (ce  qui  milite  plutôt  pour  une  élection  à  la
proportionnelle), il semble légitime que le point de vue des partisans
du tirage au sort selon différents degrés puisse également être pris
en compte. Une solution de synthèse devra donc être recherchée en
ce sens. 

Seconde synthèse

Les différentes propositions émanant des contributions portent sur la
Convocation  d’une  Assemblée  Constituante  dès  le  lendemain  du
2nd tour de l’élection présidentielle : 
• Convoquer l’Assemblée Constituante en passant par l’article 11 de
la Constitution actuelle. 
• À la fin du processus, le projet de Constitution devra être validé
par le peuple par référendum. 
• Les membres de l’Assemblée Constituante ne pourront pas avoir
été  élu.e.s  dans  les  assemblées  de la  Vème République.  Tout  ou
partie des membres pourrait être tiré.e.s au sort. 
•  La  durée  des  travaux de l’Assemblée  Constituante  devrait  être
inférieure à deux ou trois ans et supérieure à 18 mois. 
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I.2 Une République permettant l’intervention populaire

• Fixer le droit de vote à 16 ans, instaurer le vote obligatoire et
la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé et
généraliser la représentation proportionnelle

• Créer un droit de révoquer un élu au cours du mandat sur
demande d’une partie du corps électoral.

• Instaurer le référendum d’initiative citoyenne et le droit des
citoyens de proposer une loi.

• Rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la
Constitution  ou  ratifier  tout  nouveau  traité  européen  et
garantir le respect de la décision populaire.

• Reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les
résidents  étrangers  en  situation  régulière  comme  en
bénéficient  déjà  les  ressortissants  des  pays  de  l’Union
européenne.

• Rendre  effectif  le  principe  du  non-cumul  des  mandats,  y
compris dans le temps et abroger la loi NOTRe : contre les
nouvelles  féodalités  et  l’éloignement  du  pouvoir  des
citoyens,  refonder  l’organisation  territoriale  de  la
République et défendre les libertés communales.

• Démocratiser  l’accès  aux  responsabilités  politiques  en
permettant  à  chacun de  prendre  « un congé républicain »,
sans risque pour son emploi ou ses droits quels qu’ils soient,
en vue de se présenter à des élections.

• Nous  créerons  de  nouveaux  domaines  d’intervention
populaire.  Le  référendum,  ou  toute  autre  forme  de
consultation populaire directe, pourra être initié par voie de
pétition  réunissant  un  pourcentage  conséquent  de  la
population.

• Tout changement du périmètre des services publics sera 
décidé après consultation du peuple.

• L’initiative  d’une  loi  sera  ouverte  aux  citoyennes  et  aux
citoyens, aux organisations syndicales et aux associations.

• Les  résidents  extra-communautaires  bénéficieront  du droit
de vote aux élections locales.

• La  parité  sera  garantie  par  la  loi,  le  cumul  des  mandats
strictement limité en nombre et dans le temps.

1

• Reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens pour mieux
articuler démocratie  représentative et intervention directe :
droit  de  révocation,  organisation  de  référendums,
instauration du référendum d’initiative populaire pour doter
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les citoyens d’un droit de propositions législatives,
• Reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé
• Instauration d’un scrutin proportionnel et d’une stricte parité

pour  tous  les  scrutins  pour  permettre  une  véritable
représentation populaire,

• Organisation  de  référendums  pour  tout  transfert  de
souveraineté afin de garantir la souveraineté populaire,

• Instauration  du  droit  de  vote  et  d’éligibilité  pour  les
étrangers résidents aux élections locales.

• Reconnaissance de la citoyenneté de résidence et du droit de
vote des résidents étrangers.

Renouveau de la politique par de nouveaux pouvoirs dans la 
cité et l’entreprise

• Stricte limitation du cumul et du renouvellement des 
mandats.

• Mise  en  place  d’un  statut  de  l’élu-e  pour  garantir  aux
salarié-es la possibilité de l’exercice d’un mandant et d’un
retour à l’emploi dans une continuité de revenus et de droits.

De nouveaux pouvoir des citoyens
• Initiative  législative,  initiative  référendaire  (nombre

significatif réparti sur le territoire et droit pétitionnaire pour
les citoyen-ne-s.

Première synthèse

De nouvelles règles institutionnelles
Il y a une très forte demande de nouveaux outils démocratiques, au 
premier rang desquels le référendum d’initiative citoyenne et la 
révocabilité des élus. Les  discussions portent aussi sur la 
comptabilisation du vote blanc et le vote obligatoire.
Beaucoup de réflexions portent sur une redéfinition du rôle de l’élu 
(exemplarité, transparence financière, fin du cumul des mandats, 
voire limitation des indemnités), avec pour objectif commun la fin 
de la « professionnalisation de la politique ». Le sort d’institutions 
comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou le Conseil 
économique, social et environnemental est aussi très débattu, avec 
de multiples propositions de réformes.
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Seconde synthèse

• Reconnaissance du vote blanc.
• Droit de révoquer les élu.e.s à mi mandat.
• Mise en place de référendum d’initiative populaire.
• Vote obligatoire.
• Supprimer le Sénat pour le remplacer par une Assemblée de

l’intervention populaire.
• Démocratiser  l’accès  aux  responsabilités  politiques  en

permettant à chacun.e de prendre un « congés républicain »
sans risque pour son emploi ou ses droits quels qu’ils soient,
en vue de se présenter à des élections.
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I.3 Abolir la monarchie présidentielle

• Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime
parlementaire stable dans lequel le Gouvernement détient le
pouvoir  exécutif  et  est  responsable  devant  le  Parlement,
transférer le pouvoir de nomination du Parlement.

• Élire l’Assemblée nationale à la proportionnelle.
• Supprimer  le  Sénat  et  le  Conseil  économique,  social,

environnemental  et  créer  une  assemblée  de  l’intervention
populaire et du long terme permettant un avis sur l’impact
écologique et sociale des lois.

• Supprimer la Cour de Justice de la République et soumettre
les membres du Gouvernement à la justice ordinaire.

• Nous  proposerons  la  suppression  du Sénat  ou  sa  réforme
profonde pour devenir une chambre relais des collectivités
locales et des initiatives citoyennes. La proportionnelle sera
rétablie pour toutes les élections.

• Abolition de la monarchie présidentielle et instauration d’un
régime  parlementaire.  Les  pouvoirs  du  président  de  la
République seront transférés à l’Assemblée Nationale et au
Premier  Ministre.  Le  Sénat  sera  supprimé  et  le  Conseil
constitutionnel remplacé par une cour de constitutionnalité
démocratique et citoyenne,

• Instauration  d’un  scrutin  proportionnel  et  d’une  stricte
parité  pour  tous  les  scrutins  pour  permettre  une véritable
représentation populaire,
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Sortir du présidentialisme et redonner la primauté au 
Parlement

• Supprimer le « domaine réservé » du président de la 
République (c’est-à-dire les pouvoirs exécutifs qu’il exerce 
et la présidence du Conseil des ministres).

• Dissocier élections législatives et présidentielle

• Maîtrise de l’ordre du jour du Parlement par les 
parlementaires

• Contrôle organisé de l’action du gouvernement par le 
Parlement ; investiture par les députés du Premier ministre 
qui doit être responsable devant le Parlement et à qui la 
confiance doit être votée.

• Suppression des dispositions qui restreignent le pouvoir du 
Parlement : en matière financière notamment (LOLF, article
40), les votes bloqués (article 44 et 49.3), les ordonnances 
(article 38).

Renouveau de la politique par de nouveaux pouvoirs dans la 
cité et l’entreprise

• Instauration de la proportionnelle à toutes les élections avec 
obligation de parité.

De nouveaux pouvoirs des citoyens
• Transformation du Sénat en une chambre composée de 

citoyen-ne-s et d’élu-e-s locaux.

Première synthèse

Le sort d’institutions comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou
le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  est  aussi  très
débattu, avec de multiples propositions de réformes.

Seconde synthèse

• Supprimer le Sénat pour le remplacer par une Assemblée de
l’intervention populaire.

• Supprimer la Cour de Justice de la République pour ne pas
faire des ministres des justiciables différents des autres.
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I.4 Une République laïque

• Étendre le bénéfice de l’application de la loi de 1905 à tout
le  territoire  de  la  République  (abroger  le  concordat
d’Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur
dans les Outre-mer)

• Garantir  la  liberté  de conscience  et  l’égalité  de  toutes  les
options spirituelles devant la loi

• Combattre tous les communautarismes et l’usage politique
des religions

• Refuser  les  financements  publics  pour  la  construction  des
édifices  religieux,  des  activités  culturelles  et  des
établissements confessionnels

• Refuser de rencontrer  d’État à État  ceux qui obligent  nos
ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la
dignité républicaine

• Interdire la présence de ministres et préfets aux cérémonies
religieuses et refuser le titre de « chanoine de Latran » pour
le président de la République.

La  laïcité  est  un  pilier  de  la  République  une  et  indivisible,  un
principe  vivant  et  porteur  de  droits  inaliénables  garantis  à  tout
membre  de  la  société,  français  ou  étranger  :  la  séparation  du
politique  et  du  religieux,  la  liberté  de  conscience  et  de  culte,
l’égalité des citoyens en tout domaine sans discrimination d’aucune
sorte  ;  la  neutralité  de  l’État  à  l’égard  de  toutes  les  convictions
philosophiques, religieuses ou politiques.

Concernant les religions, le gouvernement français agira pour 
qu’aucune d’entre elles ne soit mise à l’index au prétexte de la 
laïcité, comme le fait régulièrement le Front national à propos de la 
religion musulmane.

Nous réaffirmons le bien-fondé et l’actualité de la loi de 1905 sur la 
laïcité. Toutes les modifications ultérieures de la loi de 1905 
affectant ces principes seront abrogées. Pour nous, cette loi 
fondamentale de notre République a vocation à s’appliquer à tout le 
territoire national.

Aucun financement public ne sera octroyé à la construction de 
nouveaux établissements scolaires privés ou à la rénovation de ceux
qui existent déjà. Toute ségrégation de genre ou communautaire de 
l’espace public sera interdite (par exemple le choix du sexe du 
médecin à l’hôpital public). Le président de la République 
renoncera définitivement à son titre de chanoine de Saint-Jean-de-
Latran.
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Nous défendrons la laïcité dans les institutions européennes et 
refuserons le financement public des religions et organisations 
confessionnelles. Nous interdirons les sectes.

Dans les relations internationales comme dans notre pays, la laïcité 
est une condition de la paix, car elle permet le respect du droit de 
chaque peuple et de chaque être humain indépendamment de ses 
convictions religieuses. Nous débarrasserons donc la politique 
internationale de la France de ses références à la théorie nord-
américaine du choc des civilisations qui cherche à diviser le monde 
en fonction des appartenances religieuses.

• Abrogation  des  dispositions  religieuses  particulières
accordées en Guyane, Mayotte et Alsace-Moselle,

• Enseignement du fait religieux dans le cadre des 
programmes scolaires de littérature, histoire et philosophie, 
dans le respect de la laïcité dans l'enseignement,

• Fin de la confusion entre la neutralité des services publics et
l'espace public, espace dans lequel les citoyens ont le droit 
de manifester leur religion à condition de ne pas troubler 
l'ordre public,

• Interdiction d’un traitement particulier des usagers des 
services publics au nom d’une appartenance religieuse,

• Interdiction de manifestation d'une appartenance religieuse 
pour toute personne investie d'une autorité publique,

• Application du principe de laïcité dans les établissements 
publics d'accueil de la petite enfance, des personnes âgées 
ou vulnérables,

• Défense et promotion de la laïcité au niveau européen.
• Suppression du délit de blasphème,
• Abrogation de la loi Carle qui aligne les dotations des 

établissements privés sur les dotations des établissements 
publics,

• Abrogation de la Loi Debré qui autorise et organise le 
financement de l’enseignement privé par l’État.

Un plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie :

• Une République laïque : mise en place de délégués 
départementaux de l’Observatoire national de la laïcité pour
la médiation, l’apaisement des tensions, le règlement des 
conflits dans un esprit républicain. Il s’agira notamment de 
combattre la division ou la stigmatisation sur la base de 
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convictions religieuses, ce qui implique en particulier un 
renforcement de la lutte contre les propose et les actes 
antimusulmans.

Première synthèse

[…] une importance particulière est attachée au respect du principe
de laïcité, pilier du vivre ensemble, sur l’ensemble du territoire.

Seconde synthèse

• Étendre le bénéfice de l’application de la loi de 1905 à tout
le territoire de la République.

• Refuser les financements publics des édifices religieux, des 
activités cultuelles et des écoles non laïques.
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I.5 La révolution citoyenne dans les médias

• Faire  élire  les  présidents  de  France  Télévisions  et  Radio
France par le Parlement.

• Adopter une loi anti-concentration des médias, protégeant le
secteur des intérêts financiers, favorisant la transformation
des  médias  en  coopératives  de  salariés  et  de  lecteurs  /
auditeurs  /  téléspectateurs  et  attribuer  des  fréquences  aux
médias locaux et associatifs.

• Combattre  la  « sondocratie » :  interdire  les  sondages  dans
les jours précédant les élections et adopter la proposition de
loi sur les sondages votée à l’unanimité par le Sénat en 2011
et enterrée depuis.

• Créer  un  « Conseil  national  des  médias »  à  la  place  du
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour en faire un véritable
contre-pouvoir  citoyen  garantissant  le  pluralisme  des
opinions  et  des  supports,  ainsi  que  la  qualité  de  tous  les
médias.

• Refonder les aides publiques à la presse pour les réserver
aux  médias  d’information  et  mutualiser  les  outils  de
production (imprimeries, serveurs, distribution, etc).

• Protéger  les  sources  et  l’indépendance  des  rédactions  à
l’égard  des  pouvoirs  économiques  et  politiques  par  le
renforcement du statut juridique des rédactions et une charte
déontologique dans la convention collective.

Nous proposerons une loi contre les concentrations dans la presse,
les médias et l’audiovisuel, pour les libérer des logiques financières
et du diktat de l’audimat, afin de leur permettre d’accomplir leurs
missions au service du pluralisme de l’information et de la culture.
Nous créerons un Conseil national des médias composé d’élus, de
représentants des professionnels et des usagers, chargé de veiller au 
respect de la responsabilité publique et nationale, et de favoriser la 
création de coopératives de presse. Nous refonderons un Pôle public
des médias et garantirons l’existence de médias associatifs et de la 
presse d’opinion.
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Pour une presse indépendante
• Mise en place d'une limitation de la taille des groupes de 

presse pour conserver une pluralité d'expression, et 
interdiction aux groupes industriels et économiques d'avoir 
des parts dans des entreprises de presse,

• Refonte du système d'aide à la presse pour privilégier les 
médias d'information et de contenu sur les médias de loisir,

• Élaboration de nouveaux cahiers des charges pour les 
médias publics afin de renforcer leur indépendance et de 
redéfinir leurs missions de service public,

• Renforcement de l'autorité, des moyens et l’indépendance 
du CSA,

• Révision du mode de rémunération pour les marchands de 
journaux et les kiosquiers afin de leur permettre de vivre de 
leur travail,

• Application aux chaînes télévisées privées des sanctions 
prévues quand elles ne respectent pas le cahier des charges 
signé en échange de l'attribution d'un canal,

• Mise en œuvre d'un débat public sur les représentations et 
les clichés véhiculés par les médias.

• Adoption d’une loi sur la propriété des médias.
• Révision de la loi de 1977 sur les sondages notamment via

l'encadrement  des  sondages  et  publication  des  notices
d'enquête,

Promouvoir le pluralisme et garantir l’indépendance des 
médias

• Adopter une loi contre les concentrations dans la presse, les
médias  et  l’audiovisuel  pour  les  libérer  des  logiques
financières et du diktat de l’audimat afin de leur permettre
d’accomplir  leurs  missions  au  service  du  pluralisme  de
l’information et de la culture.

• Créer  un  véritable  pôle  public  des  médias  et  garantir
l’existence des médias associatifs et de la presse d’opinion.

• Créer un fonds d’aide à la presse et à la culture permettant
notamment une augmentation sensible du niveau de l’aide
pour les journaux à faibles ressources publicitaires et  des
incitations nouvelles pour que le lecteur puisse accéder aux
journaux  (aide  au  portage ;  aide  fiscale  aux abonnés  des
journaux  d’information  sociale  et  politique ;  bouquets  de
presse dans les lycées et les universités)

• Créer un Conseil national des médias composé d’élu-e-s, de
représentant-e-s  des  professionnel-le-s  et  des  usagers,
chargé de veiller au respect de la responsabilité publique et
nationale,  et  de  favoriser  la  création  de  coopératives  de
presse.

17



Lecture comparatif du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

• Attribuer le droit de veto des rédactions sur la nomination
des cadres éditoriaux et des sièges pour les salarié-e-s des
médias dans les conseils d’administration.

Première synthèse

Pour beaucoup, un durcissement de la loi contre la concentration
des médias est cruciale.

Les critiques portent principalement sur : [...]
La concentration des médias  aux mains  des  puissances  d’argent,
avec  pour  corollaire  une  «  information  »  qui  prend  des  airs  de
propagande,

Les contributions sur les médias visent à garantir le pluralisme de
l’information, à sortir de la logique de l’audimat, voire à rendre le
citoyen plus actif dans la production de contenus.

Seconde synthèse

• Adopter  une  loi  anti-concentration  et  anti-financiarisation
des médias.

• Supprimer le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre
en place un conseil qui soit un contre pouvoir au service des
citoyen.ne.s garantissant le pluralisme.

• Refonder le système d’aides publiques à la presse.
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I.6 Une justice au nom du peuple

• Garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des
mineurs, la politique de prévention de la délinquance et les
sanctions éducatives

• Mettre  fin  à  la  paupérisation  de  la  justice  et  de
l’administration pénitentiaire
◦ Mettre en œuvre un plan de recrutement de personnes

pour désengorger les tribunaux
◦ Rénover  et  construire  de  nouveaux  locaux  pour  les

tribunaux
◦ Recruter 2000 agents pénitentiaires pour les escortes des

détenus
◦ Mettre fin au tout-carcéral par des peines alternatives à

la  prison,  rénover  les  prisons  pour  garantir  la  dignité
humaine, assurer la socialisation des détenus.

• Remplacer les instructions ministérielles au Parquet par des
lois d’orientation de politique pénale, débattues et votées par
le Parlement.

• Remplacer  le  Conseil  supérieur  de la  magistrature par  un
Conseil  supérieur de la justice désigné pour partie par les
magistrats et le Parlement, devant lequel il sera responsable.

• Réformer  le  dualisme  juridictionnel  en  supprimant  la
fonction juridictionnelle du Conseil d’État et en créant une
juridiction  suprême  commune  aux  deux  ordres  de
juridictions (fusionnant la Cour de cassation et la fonction
juridictionnelle du Conseil d’État).

Stopper la baisse des effectifs pour le ministère de la Justice qui est
l’un des premiers sinistrés de la RGPP avec le rétablissement d’une
carte des tribunaux sur l’ensemble du territoire et le lancement d’un
vaste plan d’humanisation de l’univers carcéral.

[ …] Nous  garantirons  l’indépendance  de  la  justice  à  l’égard  du
pouvoir exécutif en instaurant un Conseil
supérieur de la justice à la place du Conseil supérieur de la 
magistrature, pour moitié élu par les magistrats, pour moitié
nommé par le Parlement. Il sera responsable devant le Parlement. 
Ce Conseil supérieur de la justice décidera des
nominations de l’ensemble des magistrats. Les institutions du 
maintien de l’ordre et de la justice seront réformées
conformément au respect des droits fondamentaux tels que formulés
dans la nouvelle Constitution.
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La réorganisation de la Justice
• Refonte  de  la  carte  judiciaire  dans  une  approche

pluridisciplinaire  pour  recréer  une  véritable  justice  de
proximité dans toutes les branches du droit (tribunaux civils
et pénaux, Prud’hommes, Tribunaux de commerce, etc.) et
répondre aux besoins des citoyens,

• Création de « zones de justice prioritaires » dans les zones
les plus en difficulté pour accélérer leur remise à niveau,

• Révision  de l’équilibre  des  pouvoirs  impliquant  l’autorité
judiciaire en lien avec les travaux de la Constituante pour
une  6ème République  :  création  d’un Haut  conseil  de  la
justice (HCJ) composé de professionnels élus (magistrats,
avocats,  fonctionnaires  de  justice)  et  de  personnalités
extérieures  élues  par  le  Parlement.  Ce  HCJ  remplacera
l’actuel Conseil supérieur de la magistrature et la Direction
des  services  judiciaires.  L’harmonisation  des  garanties
d’indépendance parquetiers/juges du siège sera garantie, et
le HCJ sera responsable devant le Parlement qui votera tous
les ans une loi d’orientation pour la justice.

Les sanctions et les peines
• Limitation des restrictions de liberté imposées à l’extérieur 

à la durée de la peine, sauf en cas d'injonctions de soins et 
d'interdictions professionnelles et/ou géographiques 
prononcées par le juge,

• Développement du travail social à l’extérieur afin de lutter 
contre la récidive,

• Recherche systématique d'aménagements de peines dès que 
les conditions en sont réunies, et toujours en lien avec le 
détenu,

• Suppression de la rétention de sûreté,
• Suppression du droit de grâce présidentielle.

Une justice spécifique pour les mineurs
• Mise en place d'une justice pénale spécifique aux mineurs 

avec un code pénal adapté,
• Augmentation du budget et des moyens de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour que chaque enfant en 
danger, qu’il ait commis ou non des infractions, soit suivi 
par un juge de l’enfance et de l’adolescence,

• Renforcement de la prévention et des missions éducatives 
(accompagnement éducatif à domicile, insertion, accueil de 
jour, réparation) par les services de l'État et des 
départements,

• Réorientation massive des moyens vers le milieu ouvert et 
l'aide éducative afin de limiter le recours à l'incarcération ; 
la sanction ne devra pas être désocialisante mais préparer 
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l'intégration du jeune au monde des adultes,
• Refonte du financement de l’aide sociale à l’enfance pour 

revenir à une véritable égalité de
traitement sur tout le territoire.

Une justice au service des citoyens
• Refonte du système de l’aide juridictionnelle par la création 

d’un service public de la défense auquel pourront se 
rattacher les avocats sur la base du volontariat.

Garantir le droit à la justice, son indépendance et moderniser
notre système d’incarcération

• Administration  gratuite  de  la  justice  et  participation  des
citoyen-ne-s  à  son  service  (jury  d’Assises,  Conseils  des
prud’hommes, tribunaux de commerce…). ?

• Réouverture d’une partie des tribunaux abusivement fermés
dans  la  dernière  décennie  pour  garantir  une  justice  de
proximité .

• Refonte de l’aide juridictionnelle pour garantir le droit à la
défense

• Indépendance des tribunaux et des cours et interdiction des
juridictions d’exception.

• Remplacer le Conseil  supérieur de la magistrature par un
Conseil  supérieur  de  la  Justice,  garant  de  l’indépendance
des magistrat-e-s.  La tutelle du pouvoir exécutif  sur cette
instance  sera  supprimée.  Il  sera  composé  pour  moitié  de
magistrat-e-s  élu-e-s  par  leur  pairs  et  pour  moitié  de
personnalités désignées à la proportionnelle sur proposition
des  groupes  parlementaires.  Il  nommera  et  décidera  de
l’avancement  des  magistrat-e-s du siège et  du Parquet.  Il
statuera  comme  conseil  de  discipline.  Il  contrôlera
l’administration  des  cours  et  des  tribunaux  de  l’ordre
judiciaire. Il sera consulté sur les grâces.

• Donner  la  priorité  aux  peines  alternatives  telle  que  la
contrainte  pénale  pour  les  courtes  peines  et  à
l’aménagement  des  peines  (aménagement  obligatoire  des
peines de moins de trois mois, diminution des peines des
personnes  aux  problèmes  psychiatriques  reconnus…)  et
instaurer  un  numerus  clausus  dans  les  établissement
pénitentiaires afin de diminuer la population carcérale.

• Garantir  les  droits  élémentaires  de  la  personne  détenue
(travail, vote, expression) et transformer le système carcéral
pour que l’exécution de la peine permette sa réinsertion.

• Plan de recrutement et de renforcement de la formation du
personnel de surveillance et des conseillers d’insertion et de
probation.

• Plan de rénovation des cellules.
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Première synthèse

Seconde synthèse

• Mettre en oeuvre un plan de recrutement de personnels dans
la  Justice  pour  désengorger  les  tribunaux,  recruter  des
agents  personnels  pénitentiaires,  rénover  et  construire  de
nouveaux locaux pour les tribunaux.

• Revoir les peines afin d’éviter la surpopulation des prisons, 
rénover les prisons et favoriser la réinsertion des personnes 
détenues.

22



Lecture comparatif du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

I.7 Garantir la sécurité et la sûreté

• Refonder  la  politique  de  sûreté  publique  sur  la  base  du
triptyque  « prévention,  dissuasion,  sanction »  et  réaffirmer
son caractère national
◦ En  finir  avec  la  politique  du  chiffre  et  supprimer  les

primes aux résultats dont les montants seront redistribués
progressivement aux différentes catégories d’agents

◦ Restaurer  la  police  de  proximité  en  refondant  les
objectifs  des  polices  municipales  et  affirmant  la
distinction entre les missions nationales et locales

◦ Faire  l’évaluation  des  lois  sécuritaires,  abroger  les
dispositions  inefficaces  et  renforcer  les  politiques  de
prévention

◦ Démanteler les BAC (Brigades anti-criminalité) qui ne
font que du flagrant délit et ne permettent pas d’assurer
une bonne relation entre la police et la population

◦ Intégrer au service public certaines fonctions de sécurité
aujourd’hui  privatisées  (sécurité  aéroportuaire
notamment)

• Faire la police républicaine
◦ En finir  avec la  police  et  la  justice à  deux vitesse en

augmentant nettement les effectifs de police en charge de
la  délinquance  en  col  blanc  en  lien  avec  le  fisc,  les
douanes et la justice financière.

◦ Donner  la  priorité  au  démantèlement  des  trafics
(drogues,  armes,  prostitution,  êtres  humains…) et  à  la
lutte contre la délinquance financière, la corruption et le
terrorisme

◦ Désencombrer  l’action  policière  par  la
contraventionnalisation  de  la  consommation  de
stupéfiants et la légalisation de l’usage du cannabis.

◦ Améliorer  l’accueil  du  public  et  diminuer  le  temps
d’attente pour la prise en compte d’une plainte ainsi que
les durées d’investigation ensuite, faire évaluer la police
avec des questionnaires de satisfaction des usagers

◦ Apaiser les conflits existant au sein de la police par des
instances de dialogue internes

◦ Réécrire  le  code  de  déontologie  et  insister  sur  son
importance lors de la formation des forces de police, et
rétablir  les  missions  de « défense des  libertés et  de la
République » supprimées par Manuel Valls en 2014

◦ Interdire les Taser et Flash-Ball, ainsi que les grenades
de  dés-encerclement  pour  favoriser  la  désescalade  des
affrontements

• Renforcer  les  moyens  humains  et  matériels  des  forces  de
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sécurité, en quantité et qualité
◦ Mettre en place un plan d’amélioration qualitative de la

police et de la gendarmerie
▪ Recruter  des  agents  administratifs  pour  libérer

policiers et gendarmes aptes à aller sur le terrain et
qui travaillent sur des postes administratifs

▪ Ramener  les  effectifs  de  policiers  et  gendarmes  à
ceux de 2007

▪ Doubler  les  effectifs  de  la  police  technique  et
scientifique

▪ Supprimer le statut précaire et peu qualifié des 11000
adjoints de sécurité en permettant la formation et la
titularisation de celles et ceux qui le souhaitent

▪ Porter à deux ans la durée de formation des élèves
gardiens de la paix

◦ Lancer  un  plan  de  rénovation  et  de  construction  de
commissariats  de  police  pour  lutter  contre  la
« clochardisation »  du  bâti  et  l’abandon  de  certains
territoires

◦ Dotation des services en moyens techniques et matériels
suffisants, renouvellement général du parc informatique
sous contrainte de sécurité des échanges 

Nous devrons impérativement stopper la baisse des effectifs de la
police et recruter. Les forces de police devront conduire leur action
dans le cadre d’une déontologie fondée sur le respect des personnes,
elles  bénéficieront  d’une  formation  en  ce  sens  et  de  meilleures
conditions de travail. Nous procéderons à l’intégration de toutes les
polices de sécurité publique dans un service public unifié. […]

Il  faudra revoir  de manière drastique la  répartition des forces de
police  sur  le  territoire  national  :  les  communes  populaires  sont
aujourd’hui  les  premières  à  souffrir  de la  «  rationalisation  » des
effectifs à l’échelle des départements et un effort conséquent devra
être opéré pour répondre à leurs besoins, effort relayé par un plan de
construction de locaux et d’ouverture de commissariats.

Nous redonnerons toute sa place à la police de proximité.
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Des personnels formés et en nombre suffisant
• Dotation des services en moyens et en matériel suffisants,

adaptés aux missions de police,
• Mise en oeuvre d'un plan de rénovation et de construction

des  locaux  alliant  accueil  du  public  et  impératifs
opérationnels,

• Amélioration  de  la  formation,  en  particulier  pour  les
gardiens de la paix,  alternant apprentissages théoriques et
stages pratiques,

• Création d'un statut particulier des personnels techniques et
scientifiques,

• Amélioration du mode de désignation et de fonctionnement
des instances représentatives des gendarmes leur permettant
de mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux.

Une sûreté citoyenne
• Application stricte de l'article 78-2 du Code de procédure

pénale  sur  le  contrôle  d’identité,  et  mise  en  place  du
récépissé de contrôle,

• Réflexion sur le code de déontologie des services de police,
• Amélioration des procédures de dédommagement pour les

personnes  ayant  subi  des  dégâts  matériels  suite  à  des
opérations de policiers ou de gendarmes,

• Amélioration  de  la  prise  en  charge  et  en  compte  des
victimes par les services,

Mesures d’urgences
3. Mise en oeuvre d'un plan de titularisation et de formation des 12
000 contractuels de la
police nationale, y compris les adjoints de sécurité,
4. Lancement d'un débat national dans le cadre du processus 
constituant autour des moyens
financiers, législatifs, humains, et techniques permettant d’assurer
la sûreté.

Assurer notre sécurité quotidienne
• Recruter  20  000  policiers,  gendarmes  et  agents

administratifs  de  la  fonction  publique,  renforcer  la
formation et revaloriser les salaires.

• Fin  de  la  politique  du  chiffre  et  des  méthodes  de
management associées et intégration de toutes les polices de
sécurité publique dans un service public unifié.

• Renforcer  l’action  contre  le  grand  banditisme,  les
organisateurs  des  trafics  et  la  délinquance  financière  et
libérer  l’action  policière  des  tâches  administratives  grâce
aux agents administratifs recrutés. 
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• Interdiction l’utilisation de flash-balls, tasers et grenades de
dés-encerclement.

• Recul  des  dispositifs  de vidéosurveillance au  profil  de  la
présence humaine.

• Plan  de  construction  de  locaux  et  d’ouverture  de
commissariats.

• Abrogation du fichier TES et mise en place de dispositifs de
lutte contre l’usurpation des titres d’identité en protégeant
les données personnelles.

Première synthèse

Seconde synthèse

• Recruter des personnels administratifs et scientifiques dans
la  Police,  avec  un  plan  de  titularisation  et  formation  des
contractuel.le.s  de  police  nationale,  amélioration  de  la
formation pour les élèves gardien.ne.s de la paix.

• Arrêter avec la politique du chiffre et rénover les 
commissariats.

• Mettre  en  place  une  police  de  proximité  au  service  des
citoyen.ne.s.
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II Protéger et partager

II.1 Mettre fin au pillage économique de la Nation

• Créer une mission parlementaire pour faire le bilan de toutes
les privatisations et  faveurs fiscales décidées au cours des
trois décennies passés

• Revenir  sur  les  programmes  de  privatisation  (aéroports,
autoroutes, parts publiques, etc.)

• Décréter  un  moratoire  sur  les  partenariats  public-privé
(PPP), abroger les dispositions législatives les permettant et
pratiquer un audit de ceux qui sont en cours

• Mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur
le  pillage  économique  et  industriel  des  dernières  années
(abandons de fleurons comme Alstom, Alcatel, EADS…)  et
permettre la mise en examen et la détention préventive des
suspects

• Poursuivre  les  atteintes  aux  « éléments  essentiels  du
potentiel  scientifique  et  économique »  faisant  partie  des
« intérêts fondamentaux de la Nation », selon l’article 410-1
du Code pénal

• Rendre effectif le droit de réquisition des entreprises général
par l’État.

Les services publics doivent satisfaire les besoins des populations et
l’intérêt général. Ils doivent donc être préservés de toute soumission
à des intérêts privés comme aux marchés financiers.

Les détenteurs de capitaux peuvent agir à leur guise sur de marchés
boursiers méthodiquement dérégulés. Ils ont obtenu une fiscalité au
bénéfice des revenus du capital, le droit d’échapper en grande partie
à l’impôt, la libre circulation du capital financier dans le monde et
ils se permettent aujourd’hui de « noter » les États, les plaçant sous
la menace des attaques des spéculateurs. 

Nous mettrons fin à ces privilèges inouïs et contraires à la 
démocratie qui nous placent sous la menace de crises financières 
incessantes et de politiques d’austérité désastreuses
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Aussi mènerons-nous, avec tous les États prêts à lutter à nos côtés,
une  bataille  diplomatique  qui  passera  par  la  désobéissance  aux
traités. Immédiatement, en s'appuyant sur le poids économique de
la France, deuxième économie de la zone et deuxième contributeur
de  l'Union,  nous  cesserons  d’en  appliquer  les  clauses  qui
contredisent  l’intérêt  général  –  privatisations,  libéralisation  du
marché  du  travail,  interdiction  des  dépenses  publiques,  mise  en
concurrence...

Cela ne laisse aucune place aux politiques de déréglementation et 
de privatisation encouragées par l’Europe et les États libéraux. 

• […] moratoire sur les plans de privatisation des entreprises 
publiques et services publics 

Première synthèse

L’ouverture du capital, la privatisation ou la fermeture d’un service
public doit donner lieu à un référendum local ou national.

Seconde synthèse

• Le  constat  partagé  d’une  «  UE contre  les  peuples  »  est
réitéré dans cette vague de  contributions (rôle de l’OTAN,
conséquences de Maastricht, privatisations et libéralisation,
pillage des richesses du Sud, lobbys, etc.).
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II.2 Protéger et généraliser l’économie sociale et solidaire et 
l’économie collaborative

• Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former
une coopérative  en  cas  de fermeture  ou  de  vente  de  leur
entreprise

• Généraliser  l’économie  sociale  et  solidaire,  garantir  son
accès au financement et aux marchés publics

• Encadrer le développement des activités liées à l’économie
collaborative  pour  préserver  le  caractère  de  « partage »  et
d’utilité sociale contre la privatisation, l’évasion fiscale, la
concurrence  déloyale  et  stopper  l’« ubérisation »  des
activités.

Notre programme prévoit l’extension de la propriété publique par le
développement  des  services  publics.  Il  promeut  de  nouvelles
appropriations sociales par la nationalisation de grands leviers de
l’action  économique,  industrielle  et  financière.  Il  propose  des
formes  décentralisées  de  la  propriété  sociale.  Il  veut  aussi
systématiser le recours à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Le soutien public à l’économie sociale et solidaire, et notamment 
aux coopératives, sera fortement augmenté. Une aide financière sera
accordée aux salariés qui reprennent ou créent leurs entreprises sous
forme de coopérative. Nous favoriserons la création de sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (SCIC) permettant d’associer 
salariés, usagers et collectivités territoriales dans des projets de 
développement local. Les commandes de l’État, des collectivités et 
des services publics s’adresseront prioritairement à ces coopératives
grâce à la modification de l’article 53 du Code des marchés publics. 
Un soutien sera apporté aux initiatives d’habitat autogéré et 
coopératif, dans le cadre des programmes de création de logements 
sociaux, en neuf et en réhabilitation. Enfin, l’ESS sera intégrée au 
programme des sciences économiques et sociales au lycée.

C’est en ce sens qu’une loi-cadre de l’ESS sera nécessaire afin de 
définir précisément les critères d’attribution des moyens de l’État et 
des collectivités publiques : les finalités sociales et 
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environnementales des entreprises et des associations bénéficiaires 
ne pourront être dissociées d’un fonctionnement réellement 
démocratique.

Il  existe  pourtant  des  expériences  alternatives  qui  permettent  de
préfigurer  l’entreprise  de  demain,  dans  l’Économie  sociale  et
solidaire  (ESS),  pour  peu  qu'on  ne  la  réduise  pas  à  un  «  tiers-
secteur  »  sympathique.  L'ESS,  dans  laquelle  l’investisseur  privé
collectif ou public, le salarié, l’usager et le client se retrouvent à
égalité de pouvoir dans la gestion de l’activité,  est  un outil  à la
disposition  des  travailleurs  et  des  consommateurs  qui  veulent
reprendre le pouvoir sur leur économie.

L’entreprise n’est qu’un mode d’organisation d’une communauté 
humaine en vue de l’action et de la création collectives. Elle n’est 
pas la propriété des apporteurs de capitaux. Il est grand temps de lui
donner un statut juridique et de partager enfin le pouvoir en son 
sein comme c’est déjà le cas pour les entreprises relevant de 
l’économie sociale et solidaire. 

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.3 Abroger la loi El Khomri

Le mouvement social contre la loi El Khomri a montré combien les
luttes sociale et républicaine sont liées. La loi El Khomri a mis fin à
la hiérarchie des normes sociales. Désormais, un accord d’entreprise
peut s’imposer même si un accord de branche ou la loi sont plus
favorables  aux salariés.  Cela  devra  être  supprimé.  C’est  la  porte
ouverte  au  dumping  à  l’intérieur  d’une  même  branche  entre
entreprises et à la régression de tous les droits des salariés. L’accord
d’entreprise  ne  doit  pas  primer  que  s’il  est  plus  favorable  aux
salariés. Il en va de l’égalité des salariés et de la justice entre les
entreprises. Nous rétablirons la hiérarchie des normes sociales et le
principe de faveur.

La hiérarchie des normes sera  rétablie (pas d’accord d’entreprises
moins favorables que les accords de branche).
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• Abrogation  de  l'Accord  National  Interprofessionnel  de
2013 (ANI), rétablissement de la hiérarchie des normes,

• Abrogation de la  « loi  Travail »  et  adoption d’une loi  de
sécurisation  de  l’emploi  et  de  la  formation  permettant  à
chaque  salarié-e  d’alterner  des  périodes  d’emploi  et  de
formation choisie sans perte de revenu et sans passer par le
chômage, avec comme perspective l’éradication progressive
du  chôme  et  de  la  précarité ;  reconstruction  d’un  grand
service public national de la formation continue.

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.4 Construire un nouveau statut protecteur pour les 
travailleurs : la Sécurité sociale intégrale

• Assurer la continuité des droites personnels hors du contrat
de travail (droit à la formation, ancienneté, etc.)

• Garantir la continuité du revenu en cas de perte d’emploi ou
de  retrait  d’activité,  dans  le  cadre  d’une  Sécurité  sociale
professionnelle

• Établir le « droit opposable à l’emploi » en faisant de l’État
l’employeur  en  dernier  ressort :  en  cas  de  chômage  de
longue durée, l’État doit proposer un emploi au chômeur en
lien avec sa qualification, sur une mission d’intérêt général.
L’administration  par  l’allocation-chômage  se  poursuit
jusqu’à ce qu’un tel emploi soit proposé par l’État.

• Refonder  le  service  public  de  l’emploi  en  identifiant
clairement  chacune  des  missions  (conseil  et
accompagnement ;  indemnisation ;  orientation et  formation
professionnelle)

• Donner la liberté aux artisans, commerçants, indépendants,
chefs d’entreprise et auto-entrepreneur de s’affiler au régime
général de la Sécurité sociale plutôt qu’au Régie social des
indépendants (RSI).

Une  sécurité  sociale  professionnelle  pour  tous  les  salariés  sera
créée. […]

Nous rétablirons le remboursement intégral à100 % des dépenses de
santé couvertes par la Sécurité sociale en y incluant les lunettes et
les soins dentaires ; les mutuelles seront orientées principalement
sur les questions de prévention. Nous supprimerons les forfaits et
les  franchises.  Le  financement  de  la  protection  sociale  doit  être
construit  à  partir  des  cotisations  sur  les  salaires,  avec  une
modulation  et  une  contribution  sur  les  revenus  financiers  des
entreprises, des banques et des assurances. […]

Une  Sécurité  sociale  professionnelle  sera  instituée,  prenant  en
charge  les  périodes  de  non-emploi,  de  formation  et  de  retrait
d’activité, notamment pour les femmes ou les hommes élevant leurs
enfants. Ainsi nous empêcherons que la force de travail du pays soit
détruite par le chômage de masse.
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• Création  d'une  cinquième  branche  de  la  Sécurité  sociale
pour prendre en charge le risque de la perte d’autonomie /
dépendance,

• Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale des soins de
suite des violences sexuelles ou conjugales,

• Instauration du droit à la procréation médicalement assistée
(PMA) avec son étendue à toutes les femmes et  prise en
charge par la Sécurité sociale dans tous les cas,

Un plan de défense et de développement de la Sécurité Sociale
Révision des modes de couverture et  prestations prévus pour les
ayants droits dans les quatre branches pour une meilleure protection
sociale :

• concernant  la  branche  maladie :  reconquérir
progressivement  la  généralisation de  la  prise  en charge à
100 % pour tous des soins en commençant par la prise en
charge  immédiate  à  80 % pour  tous  et  à  100 % pour  les
jeunes de moins de 25 ans

• Concernant  la  branche  vieillesse :  garantir  le  droit  à  la
retraite à 60 ans à taux plein.

• Concernant  la  branche  accidents  du  travail :  renforcer  la
médecine  du  travail  en  liaison  avec  les  CHSCT  pour
améliorer les conditions de travail de tous.

• Concernant  la  branche  famille :  étendre  les  prestations
familiales par la création d’une allocation pour le premier
enfant  pour  toutes  les  familles  et  revalorisation  des
prestations  pour  le  deuxième  enfant,  pour  réaffirmer  le
principe d’universalité.

• Rétablir  l’élection  au  suffrage universel  des  représentants
des assurés sociaux dans les conseils d’administration des
caisses de sécurité sociale.

• Réformer le financement, notamment par la modulation du
niveau des  cotisations sociales patronales,  en fonction du
développement  de  l’emploi,  de  la  qualification  et  des
salaires  et  extension  des  prélèvements  sociaux à  tous  les
revenus financiers au même niveau que les cotisations sur
les salaires.
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Première synthèse

Seconde synthèse

Des contributions proposent également : [...]
 • d’instaurer une caisse de sécurité professionnelle afin de casser la 

précarité des parcours (garantie du salaire, droit à la formation, rôle
des qualifications).
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II.5 Donner aux jeunes les moyens de leur autonomie

• Instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à
25  ans,  d’une  durée  de  trois  ans,  sous  réserve  d’une
formation qualifiante et sous condition de ressources

• Remplacer les « emplois d’avenir » par un « contrat jeune »
d’une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et
public,  ouvrant  droit  à  une  formation  qualifiante  en
alternance ou à une préparation aux concours de la fonction
publique.

Pour sortir les jeunes de la précarité, de la dépendance familiale et
du recours au salariat pendant leurs études, nous créerons un statut
social  pour  tous  les  jeunes  permettant  leur  autonomie.  Nous
mettrons  en  place  un  système  d’allocations  financées,  pour  les
jeunes  en  formation,  par  la  solidarité  nationale,  et  pour  ceux  en
recherche  d’un  premier  emploi,  par  la  Sécurité  sociale
professionnelle.  Ces  contrats  sécurisés  de  formation  et  d’emploi
ouvriront droit à la prise en charge des cotisations sociales afin entre
autres d’inclure les années de formation dans la durée de cotisation
pour la retraite.  Ainsi, l’entrée sur le marché de l’emploi ne sera
plus cette période blanche où le jeune travaille autant, sinon plus
qu’un autre salarié, pour un revenu et des droits moindres.
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• Mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes
en formation regroupant aides au logement, bourse et demi-
part  fiscale,  sur  la  base  d’une  déclaration  fiscale
indépendante,

Un statut protecteur pour la jeunesse
• Création d’un statut protecteur pour tous les jeunes de 18 à

25  ans  garantissant  un  revenu  minimal  et  l’accès  à  un
emploi correctement rémunéré ou à une formation choisie et
qualifiante.

• Gratuité  de  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la  scolarité :
transports,  santé,  accès  renforcé  au  logement  social,
élargissement  de  la  gratuité  des  activités  culturelles  et
sportives.

• Reconnaissance  de  toutes  les  années  d’étude  dans  les
conventions collectives, garantie d’une formation commune
débouche sur une qualification égale ; prise en compte des
années d’étude dans le calcul de la retraite.

• Nouvelles garanties pour les stagiaires : un salaire défini en
fonction de la qualification du stagiaire et de son emploi ;
limitation de la durée du stage à 6 mois par an ; renforcer le
contrôle pédagogique ; limitation du nombre de stagiaires à
5 % de l’effectif total de l’entreprise (1 maximum pour les
TPE).

Première synthèse

La condition étudiante est abordée afin de prolonger « l’allocation
d’autonomie » de l’Humain d’abord, notamment via une allocation 
universelle ou un revenu de base. 

Seconde synthèse
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II.6 Réduire le temps de travail, travailler moins pour 
travailler tous

• Généraliser une 6ème semaine de congés payés pour tous les
salariés

• Appliquer réellement et immédiatement les 35 heures :
◦ Majorer  les  heures  supplémentaires  (25 %  pour  les  4

premières et 50 % et plus au-delà)
◦ Revenir  sur  la  flexibilisation,  l’annualisation,

l’intensification et les horaires fractionnés
◦ Revenir sur le forfait-jour et le limiter aux seuls cadres

dirigeants
◦ Revenir sur les élargissement du travail du dimanche

• Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps
de travail et l’impact du progrès technologique, favoriser le
passage à la semaine de quatre jours pour aller vers les 32
heures et appliquer les 32 heures pour les salariés en travail
de nuit et les métiers pénibles

• Harmoniser les temps sociaux (par jour/semaine/année/vie) :
installer  des  bureaux  du  temps  ayant  pour  mission
l’évaluation de  la  synchronie  des  temps sociaux constatés
(concordance  entre  les  horaires  de  travail  et  de  garde
d’enfant, par exemple), l’aide à la formulation des demandes
pour l’organisation de la réduction des temps de transport
emploi-domicile et de bourse d’échange d’emplois

Après  leur  remise  en  cause  par  la  droite,  les  35  heures  seront
pleinement établies par la loi, sans annualisation, ni perte de salaire
et avec les embauches correspondantes (notamment dans la fonction
publique), sous le contrôle des élus du personnel. Le recours aux
heures supplémentaires sera strictement limité. Nous agirons dans
une  logique  de  plein  emploi,  de  réduction  du  temps  de  travail,
d’abolition de la précarité et d’installation d’une « sécurité emploi-
formation ». Chaque année, nous réunirons les partenaires sociaux
et  les  différentes  collectivités  publiques  dans  une  assemblée
nationale  et  des  assemblées  régionales  permettant  de  fixer  des
objectifs précis pour l’emploi, les qualifications et les salaires.
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• Relance du mouvement de réduction du temps de travail en
commençant par l'application réelle des 35 heures pour aller
vers les 32 heures et la semaine de 4 jours d’ici cinq ans,
[...]

• Mise en place de la 6ème semaine de congés payés,

• Négociations pour la réduction du temps de travail en vue
de passer aux 32 heures hebdomadaires.

Première synthèse

Partage du temps de travail avec la diminution du temps de travail
légal hebdomadaire (32h voire en dessous) et augmentation de la
durée  minimale  des  congés  payés  (passage  à  6  semaines,  voire
plus),

Partager le temps de travail
Là aussi très récurrente dans les contributions, la diminution du 
temps de travail hebdomadaire et de la durée légale apparaît être 
une mesure programmatique essentielle. Les 32 heures 
hebdomadaires semblent faire consensus, même si certaines 
propositions vont plus loin encore. L’idée originale d’une sixième 
semaine de congés payés a été avancée. La mise en place d’une sur-
cotisation des heures supplémentaires pourrait en outre permettre 
d’appliquer un réel partage du temps de travail.

Seconde synthèse

Les contributions analysées dans leur ensemble confirment les
thèmes déjà identifiés lors de la première synthèse :
1) le partage du temps de travail avec la diminution du temps de 
travail légal hebdomadaire (35h/32h/30h) et l'augmentation de la 
durée minimale des congés payés (passage à 6 semaines, voire 7) ;
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II.7 Salaire maximum & augmenter les salaires

• Fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l’écart de 1 à
20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans
une entreprise.

• Interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux
• Supprimer les stock-options

[...]
• Augmenter  immédiatement  le  smic  net  mensuel  de  16 %

pour le porter à 1326 euros net pour 35 heures.
• Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires,

gelés depuis 2010

Afin d’enrayer la montée des inégalités de richesse dans notre pays,
nous  procéderons  à  une  réévaluation  globale  des  salaires  et  des
traitements, des indemnisations du chômage et des retraites, et les
indexerons sur l’évolution du coût de la vie. Cette réévaluation se
fera aux deux extrémités de l’échelle des salaires. Nous porterons
immédiatement le Smic à 1 700 euros brut par mois pour 35 heures,
conformément  aux revendications  syndicales,  et  1  700 euros  net
pendant  la  législature.  Un  salaire  maximum  sera  instauré.  La
Confédération  européenne  des  syndicats  propose  d’ailleurs,  dans
toutes les entreprises, que l’écart entre le plus bas et le plus haut
salaire  ne puisse dépasser  1 à  20.  Ainsi,  les  patrons  ne pourront
gagner  plus  sans  d’abord  augmenter  les  salariés  du  «  bas  de
l’échelle ». Par la fiscalité, nous établirons un revenu maximum fixé
à 20 fois le revenu médian (soit aujourd’hui360 000 euros par an). 

Nous voulons éradiquer la pauvreté ! Aucun revenu ne pourra être
fixé sous le seuil de pauvreté (environ 800 euros par mois pour une
personne seule, soit 50 % du revenu médian : il concerne 13 % de la
population)  en  tenant  compte  de  la  composition  familiale.  Les
minima sociaux seront fixés en référence au Smic et  indexés sur
celui-ci.
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• Hausse des salaires et des minima sociaux.
• À titre d’exemple, le SMIC fixé à 1700 € bruts permettra

une  hausse  de  salaire  de  20  Mds€  pour  les  catégories
populaires.  La  revalorisation  du  point  d’indice  des
fonctionnaires  représenterait  une  augmentation  de  la
consommation  à  hauteur  de  10  Mds€.  240  000  emplois
supplémentaires  pourraient  ainsi  être  créés  en  quelques
mois, […]

• Suppression des bonus et des attributions de stock-options,
• Limitation du salaire maximal à 20 fois le salaire le plus bas

dans l'entreprise.

Des  salaires  qui  permettent  de  bien  vivre,  de  meilleures
retraites

• Organisation  d’une  conférence  annuelle  de  revalorisation
des salaires et des qualifications et augmentation immédiate
des salaires (+23 % pour le SMIC qui sera fixé à 1800 euros
brut  (1700  euros  net  à  la  fin  du  quinquennat)  et
augmentation  en  conséquence  des  salaires  de  chaque
premier niveau des grilles de classification des différentes
branches (dans le privé comme dans le public) et dégel du
point d’indice dans la fonction publique.

• Mobilisation pour une harmonisation des salaires en Europe
avec la fixation d’objectifs contraignants de convergence et
l’instauration de salaires minimums.

• Encadrement  des  rémunérations  dans  les  entreprises
(échelle  de  1  à  20),  suppression  des  stock  options et
interdiction des « golden hellos / parachutes ».

• Transparence totale totale des avantages en nature dans la
haute fonction publique et des hauts cadres des entreprises
publiques et privées.
[…]

• Les minima sociaux seront fixés en référence au Smic et
indexés sur celui-ci.

• Renégociation de l’indemnisation du chômage avec comme
objectif : 80 % du salaire brut perçu au cours de l’activité
antérieure  avec  le  SMIC  revalorisé  comme  garantie
minimale.
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Première synthèse

Seconde synthèse

Le thème du travail est récurrent. Les contributeurs.trices proposent
ainsi  des  mesures  instaurant  un  salaire  maximum,  favorisant  la
participation  des  salarié.e.s  aux  décisions  de  l’entreprise  (choix
stratégiques,  véto  sur  les  plans  de  licenciement)  ou  encore
permettant de réformer la formation professionnelle.
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II.8 Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, augmenter les 
petites pensions

• Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, ramener
la durée de cotisation pour une retraite complète à quarante
ans.

• Revaloriser les pensions de retraite au niveau du smic pour
une  carrière  complète  et  porter  le  minimum vieillesse  au
niveau du seuil de pauvreté

• Assurer  le  financement  durable  des  régimes  de  retraites
solidaires,  intergénérationnelles  et  par  répartition,  par  la
mise à contribution des revenus financiers des entreprises,
par l’augmentation du nombre de cotisants et de l’assiette
des  cotisations  (créations  d’emplois,  hausse  des  salaires,
recul de la précarité, hausse de l’activité des femmes, etc.) et
de leur taux, la fin des exonérations fiscales pour les régimes
de retraite par capitalisation.

Nous rétablirons également le droit à la retraite à60 ans à taux plein
(75 % du salaire de référence)pour toutes et tous avec la prise en
compte de la pénibilité de professions particulières donnant droit à
des  départs  anticipés.  Aucun  salarié  ne  touchera  de  retraite
inférieure  au  Smic.  Le  financement  des  retraites  sera  assuré  en
particulier par une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des
entreprises,  au même taux que les  cotisations employeurs  sur les
salaires.  L’accroissement  du  taux  et  de  la  masse  des  cotisations
patronales  sur  les  salaires  sera  modulé  en  fonction  des  choix  de
gestion  de  ces  entreprises.  Aucun  recours  à  la  fiscalisation  des
retraites  ou  de  la  protection  sociale  ne  sera  opéré  pour  leur
financement.
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• Retour  à  la  retraite  à  60  ans,  avec  37,5  ans  d'annuité,
réindexée  sur  les  salaires  et  calculée  sur  la  base  des  dix
meilleures années,

Des  salaires  qui  permettent  de  bien  vivre,  de  meilleures
retraites

• Meilleures  retraites  autour  d’un  principe :  un  taux  de
remplacement de 75 % minimum et en aucun cas inférieur
au Smic revalorisé pour une carrière complète de travail.

Un plan de défense et de développement de la Sécurité Sociale
• […] : garantir le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Pour l’égalité professionnelle
• Augmenter  les  retraites :  un  vaste  plan  de  rattrapage  des

retraites est nécessaire pour que les femmes qui ont subi les
inégalités  salariales  et  professionnelles  retrouvent
rapidement le même niveau de retraite que les hommes.

Première synthèse

Seconde synthèse

Des contributions proposent également :[...]
• de  réaffirmer  la  logique  du  système  de  retraites  par

répartition ;
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II.9 Réprimer les inégalités femmes-hommes dans les 
entreprises

• Étendre  à  toutes  les  entreprises  l’obligation  d’adopter  un
plan  ou  un  accord  d’entreprise  contre  les  inégalités  de
salaires et de carrière entre hommes et femmes, aujourd’hui
limitée aux entreprises de plus de 50 salariés

• Augmenter  les  sanctions  financières  et  pénales  contre  les
entreprises qui ne respectent pas cette égalité, pouvant aller
jusqu’à l’interdiction d’accès aux marchés publics

• Revaloriser  les  métiers  occupés  majoritairement  par  des
femmes  (qualifications,  grilles  salariales…)  et  agir  pour
l’égal accès à toutes les formations et à tous les métiers

• Favoriser des congés parentaux de durée identique entre les
parents

Le respect de ces droits et de ces protections sera, au quotidien, le
meilleur  garant  du recul  de la  souffrance  au travail.  Le nouveau
Code  du  travail  assurera  l’abolition  de  la  précarité  et  l’égalité
femmes-hommes dans l’entreprise en prévoyant de lourdes pénalités
pour les entreprises qui ne respecteront pas cette égalité.
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• Application  de  la  loi  en  matière  d’égalité  salariale
femmes/hommes,

[…]

Pour une égalité femmes/hommes
• Mise en application stricte du principe d'égalité 

femmes/hommes, notamment en matière salariale, et 
application des sanctions prévues dans les textes,

• Création de places en crèches publiques en nombre suffisant
pour répondre aux besoins des familles.

Pour l’égalité professionnelle
• Garantir l’égalité salariale : le code du travail doit intégrer

les grilles salariales respectant strictement les diplômes et
les qualifications, sur le plan de la rémunération comme de
l’évolution de carrière.

• Revaloriser les métiers féminisés : revalorisation de tous les
secteurs et métiers féminisés avec rattrapage immédiat des
écarts de salaires, passage aux 32 heures pour toutes et tous
sans perte de salaire. [...]

• Lutter  contre  les  violences  sexistes  au  travail :  formation
obligatoire des élu-e-s du personnel et affichage obligatoire
dans toutes les entreprises des coordonnées du médecin du
travail,  de  l’association  Stop  Violences  et  des  lieux
d’accueil et d’écoute locaux.

Première synthèse

Nombre  de  propositions  concernent  la  réaffirmation  de  l’égalité
entre les femmes et les hommes  et les moyens de la rendre plus
effective.

Seconde synthèse

• Égalité de salaire entre femmes et hommes.
• Renforcer la loi contre les violences faites aux femmes.
• Instaurer une loi de lutte contre le sexisme.
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II.10 Éradiquer la pauvreté

• Créer un Plan personnalité contre la pauvreté (PPP) prenant
en  compte  la  situation  des  personnes  dans  leur  globalité
(revenus, état de santé, insertion professionnelle, logement,
etc.)

• Créer  une  « garantie  dignité »  en  revalorisant  les  minima
sociaux  (aucun  niveau  de  vie  en  dessous  du  seuil  de
pauvreté)

• Restructurer  les  emprunts  des  ménages  surendettés  et
garantir à tous l’accès effectif aux services bancaires de base

• Atteindre l’objectif de zéro sans-abri :  chacun doit se voir
proposer un hébergement d’urgence ou un logement et un
accompagnement durable

• Instaurer  la  gratuité  de  l’accès  et  des  quantités  d’eau,
électricité  et  gaz  indispensables  à  une  vie  digne  en
commençant  par  faire  appliquer  l’interdiction  de  coupure
d’eau et de réduction de débit au domicile principal

• Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques
par  la  simplification  des  démarches  et  des  critères,  et  le
retrait de contreparties pour l’attribution du RSA, qui sera de
nouveau  financé  par  l’État.  Mobiliser  les  volontaires
nationaux pour inscrire ou réinscrire 100 % de la population
majeure sur les listes électorales et vérifier ses droits sociaux

Nous voulons éradiquer la pauvreté ! Aucun revenu ne pourra être
fixé sous le seuil de pauvreté (environ 800 euros par mois pour une
personne seule, soit 50 % du revenu médian : il concerne 13 % de la
population)  en  tenant  compte  de  la  composition  familiale.  Les
minima sociaux seront fixés en référence au Smic et  indexés sur
celui-ci.
[…]
Nous  interdirons  les  expulsions  locatives  de  toute  personne  et
famille  en  difficulté  économique  et  sociale.  Nous  garantirons  à
chacune et chacun le droit au maintien dans son logement, par la
mise en oeuvre d’une sécurité locative mutualisée. Nous mettrons
en place une tarification sociale garantissant le droit et l’accès de
toutes  et  de  tous  à  l’eau  et  à  l’énergie.  Nous  garantirons  et
renforcerons les moyens de l’hébergement d’urgence.
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• Établissement d'un plan de lutte contre la pauvreté à l’école
et  recrutement  d’infirmiers,  de  médecins  scolaires  et
d'assistants sociaux,

• Hausse des salaires et des minima sociaux.

Plan d’urgence contre l’exclusion et la grande pauvreté
La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et
l’interdiction  des  coupures  d’énergie  et  d’eau,  des  expulsions
locatives et de la privation de restauration scolaire pour cause de
précarité…  à  l’image  de  celles-ci,  de  premières  mesures  seront
immédiatement  mises  en  œuvre  dans  les  domaines  suivants :
participation  à  la  vie  politique  et  publique ;  autonomie  et
indépendance ;  vie  familiale ;  éducation  et  culture ;  logement  et
énergie ;  santé :  soin et  prévention,  alimentation,  eau ;  emploi  et
formation  professionnelle ;  protection  sociale  et  services  de
proximité ;  accès  à  la  justice  et  protection  contre  la  violence ;
sensibilisation et solidarité de la société.

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.11 Garantir le droit effectif au logement

• Interdire les expulsions locatives sans relogement
• Construire 200 000 logements publics par an pendant cinq

ans aux normes écologiques
• Mettre  en  place  une  garantie  universelle  des  loyers  pour

favoriser  l’accès  de  tous  au  logement,  par  l’intermédiaire
d’une caisse de solidarité alimentée par les bailleurs comme
le défend la Confédération nationale du logements

• Lancer  un  plan  d’éradication  du  logement  insalubre,  de
renouvellement  urbain  et  de  construction  de  logements
sociaux  en  renforçant  les  sanctions  des  communes  trop
faiblement dotées en parc social

• Imposer  les hautes transactions immobilières  par une taxe
progressive

• Soutenir les projets d’habitat participatif et coopératif

Nous interdirons les expulsions locatives de toute personne et
famille en difficulté économique et sociale. Nous garantirons à
chacune et chacun le droit au maintien dans son logement, par
la  mise  en  oeuvre  d’une  sécurité  locative  mutualisée.  Nous
mettrons en place une tarification sociale garantissant le droit
et  l’accès  de  toutes  et  de  tous  à  l’eau  et  à  l’énergie.  Nous
garantirons  et  renforcerons  les  moyens  de  l’hébergement
d’urgence.

Nous revaloriserons l’APL en supprimant le mois de carence
de son attribution, son caractère rétroactif,  et en indexant le
forfait  charges  sur  l’évolution  réelle  de  celles-ci.  Pour
favoriser  l’accès  au  logement  dans  le  parc  privé,  nous
supprimerons la caution.

Nous supprimerons le surloyer ainsi que les plafonds de 
ressources. Dans un premier temps nous bloquerons les loyers 
dans le public et encadrerons leur évolution dans le privé par le
plafonnement des prix à la vente et à la location, en fonction 
de la tension dans les territoires. Dans un deuxième temps, 
pour garantir l’égalité d’accès de tous à un logement de 
qualité, la mixité sociale de l’habitat, et permettre la baisse des
loyers pour le plus grand nombre, nous nous fixerons l’objectif
que la proportion du loyer et des charges dans le budget des 
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familles n’excède pas 20 % de leurs revenus.

Nous appliquerons la loi de réquisition des logements vacants 
et engagerons un plan de mobilisation des logements vides : 
réduisant le délai de vacance d’un logement, nous renforcerons
les critères de procédure de réquisition et l’abattement annuel 
de 10 % au bout de la cinquième année et d’exonération pour 
les étrangers. Nous instaurerons une taxe sur les bureaux
vides.

Nous créerons un service public national et décentralisé du 
logement, de l’habitat et de la ville. 

Ce service public se déclinera en quatre volets :
• un pôle public financier, appuyé sur la Caisse des 

dépôts et consignations, pour financer le logement 
social. 

• un pôle public de la construction pour casser le 
monopole des majors du BTP et permettre 
l’abaissement des loyers et des charges.

• une agence nationale foncière et décentralisée au niveau
des régions, dotée de fonds d’intervention importants, 
pour lutter contre la spéculation du sol par une maîtrise 
publique des sols via des baux emphytéotiques et pour 
inciter à la construction de logements sociaux dans 
toutes les communes.

• des outils publics ou à vocation publique dont la 
mission serait de mettre en oeuvre localement le droit 
au logement avec une gestion démocratisée, consolidée 
par une représentation renforcée et majoritaire des élus 
locaux, des représentants des salariés, des associations 
et des usagers bénéficiant de nouveaux droits de 
décision et de contrôle.

Rendre le parc de logements privés accessible
• Encadrement à la baisse des loyers du parc locatif privé en 

fonction du loyer moyen,
• Encadrement des prix à la vente du foncier et des 

logements,
• Interdiction des ventes à la découpe,
• Mobilisation des logements vacants et réduction des délais 

des procédures,
• Lutte contre les marchands de sommeil et le logement 

indigne en instaurant un permis de louer et une vérification 
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des conditions locatives et du loyer,
• Soutien actif aux formes alternatives de logements de type 

habitats coopératifs,
• Revalorisation des aides personnalisées au logement, 

suppression du mois de carence et réinstauration de la 
rétroactivité des trois derniers mois tant que la régulation 
des loyers n’est pas effective,

• Création d'un fonds de garantie des risques de la vie pour le 
maintien des locataires dans les lieux.

Développement massif du logement social répondant aux 
enjeux humains et environnementaux

• Production d'un million de logements sociaux (Prêt locatif 
d’aide à l’intégration PLAI, et Prêt locatif à usage social 
PLUS) répondant aux enjeux environnementaux au rythme 
de 200 000 par an durant 5 ans,

• Planification d'une rénovation thermique et  acoustique du
parc de logements sociaux existant,

• Fin de la marchandisation des organismes HLM, fin de la 
vente des logements sociaux et maintien des logements en 
fin de conventionnement dans le parc social,

• Augmentation à 25% du seuil de logements sociaux 
obligatoires dans la loi solidarité renouvellement urbain 
(SRU), et à 30% pour les territoires soumis à une forte 
tension locative,

• Construction obligatoire d'un quota de 30% de logements 
sociaux pour toute opération immobilière de plus de 10 
logements, et de 40% en zone tendue,

• Application des pénalités aux communes ne satisfaisant pas
au seuil de logements sociaux de la loi SRU en augmentant
très fortement les pénalités financières, en y conditionnant
les autres dotations et subventions, et en leur retirant leur
compétence en matière de permis de construire,

• Développement de l'accompagnement social des locataires 
fragiles pour la prévention des expulsions et du contentieux.

• Garantie d’une proposition de relogement immédiat dans les
cas d’expulsions de terrains, notamment pour les Rroms.

Réformer le mode de financement du logement
• Réengagement de l’État à travers un Pôle public financier 

s’appuyant sur la Caisse des dépôts et consignations pour 
financer le logement public et l'aide à la pierre,

• Recentralisation de la collecte du livret A à la Caisse des 
dépôts et consignations,

• Instauration d'un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux,
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• Réforme du financement de la rénovation pour aider les 
propriétaires les plus modestes,

• Orientation du 1% patronal (action logement) vers 
l'investissement locatif plutôt que vers l'aide à l'accession à 
la propriété.

Mise en place d'une maîtrise publique du foncier au service de 
l’habitat et de l’environnement

• Création d'agences régionales foncières dans les régions où 
il n'en existe pas, qui auront pour objectif de contrôler les 
prix de l’immobilier par la maîtrise du foncier dans le cadre 
des aménagements. Développement d'un patrimoine foncier 
public échappant à la spéculation au niveau des collectivités
et des agences foncières : elles conserveraient la propriété 
du sol et en loueraient l'usage aux particuliers et/ou bailleurs
publics ou privés à travers des baux emphytéotiques,

• Mise à disposition des emprises publiques à un prix très 
inférieur au prix du marché pour le logement social.

Une planification écologique opérationnelle pour l'habitat en 
lien avec l'aménagement du territoire - qualité du bâti et du 
cadre de vie

• Mise à disposition de locaux à loyer modéré pour les 
activités économiques locales publiques ou privées à 
rentabilité financière réduite mais à forte utilité sociale,

• Amélioration des compétences de l’ensemble des 
professionnels du bâtiment, notamment en matière 
énergétique, par des formations qualifiantes,

• Développement de la construction des logements à énergie 
positive

MESURES D’URGENCES :
1. Arrêt des expulsions locatives sans relogement et 

interdiction des coupures d'eau et d'énergie car le logement 
et l'hébergement sont des droits fondamentaux,

2. Réquisition des logements vacants,
3. Arrêt immédiat des aides fiscales à l'investissement locatif 

privé,
4. Augmentation immédiate des subventions au logement 

public,
5. Instauration d'un droit à l'hébergement effectif dans des 

conditions dignes et adaptées,
6. Création d'hébergements d'urgence et d'insertion pour 

accueillir dans des conditions décentes, les sans domicile 
fixe et les personnes vivant dans la précarité,

7. Augmentation des contingents d'attributions pour les DALO
et les accords collectifs.
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Plan de mobilisation pour le logement
• Création  d’un  service  public  national  et  décentralisé  du

logement, de l’habitat et de la ville (pôle public financier,
pôle public  de  la  construction,  agence nationale  foncière,
outils publics divers).

• Construction  de  200  000  logements  sociaux  par  an  et
renforcement de la loi SRU (passage à 30 % de logements
sociaux en zones urbaines).

• Aide à la pierre à hauteur de 40 % du coût des opérations.
• Augmentation  des  taxes  sur  les  logements  vacants  et  les

résidences  secondaires  dans  les  zones  en  déficit  de
logements.

• Un  renforcement  de  l’encadrement  des  loyers  avec
l’objectif que la proportion du loyer et des charges dans le
budget des familles ne dépasse pas 20 % de leurs revenus ;
revalorisation de l’APL et suppression de la caution dans le
parc privé.

Première synthèse

La volonté de réaffirmer des droits, voire d’introduire de nouveaux
droits  dans la Constitution est  très nette :  droit […] au logement
[…].

Seconde synthèse

Changer  de  République  sera  l’occasion  de  constitutionnaliser  de
nouveaux droits :

• Constitutionnaliser le droit au logement.

[…]

Sur la thématique du logement, des contributions posent la question
de  la  réquisition  des  logements  vacants,  de  la  lutte  contre
l’insalubrité et de l’encadrement des loyers grâce au renforcement
du  dispositif  actuel  (proposition  d’un  système  garantissant  la
réalisation  de  travaux  aux  locataires),  d’autres  mentionnent
également  la  nécessité  de  construire  des  logements  sociaux,  y
compris à destination des étudiant.e.s (par le CROUS notamment).
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III La planification écologique

III.1 La transition écologique, enjeu central
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III.2 100 % d’énergies renouvelables en 2050
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III.3 Développer les transports publics écologiques et 
repenser la mobilité individuelle
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III.4 Pour une agriculture écologique et paysanne
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IV Sortir des traités européens

IV.1 Plan A. Proposer une refondation démocratique, sociale 
et écologique des traités européens par la négociation
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IV.2 Appliquer un « plan B » en cas d’échec des négociations
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V Pour l’indépendance de la France

V.1 Reconstruire une défense indépendante, nationale et 
populaire
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V.2 Renforcer et réinvestir l’Onu pour faire vivre un monde 
ordonné
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V.3 Refuser le libre-échange, instaurer un protectionnisme 
solidaire et la coopération économique
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V.4 Lutter contre les causes des migrations
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VI Le progrès humain d’abord

VI.1 Faire passer la santé d’abord et pour tous
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VI.2 Pas d’obstacle aux personnes en situation de handicap
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VI.3 En finir avec la souffrance sociale et la souffrance au 
travail
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VI.4 Éducation

VI.4.1 Donner la priorité aux enfants

VI.4.2 Instruire mieux et davantage

VI.4.3 Qualifier tout le monde

VI.4.4 Refonder l’enseignement supérieur
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VI.5  Lutter contre l’agression publicitaire et la 
marchandisation
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VII La France aux frontières de l’humanité

VII.1 Ouvrir une nouvelle ère de coopérations internationales
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VII.2 Mobiliser le savoir-faire français dans le numérique et le 
virtuel au service de l’intérêt général
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